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Plan Drogues bruxellois
 2016-2019 : 

Entre avancées, retards et blocages... 

Aperçu des difficultés à mener 
une politique drogues cohérente et 

ambitieuse



Contexte (1)
 EMCDDA promeut la mise en place de 

politiques drogues et de plans drogues par les 
Etats Membres

● Politique drogues = cadre général
● Plan drogues = plan d’actions mesurables et 

objectivables
 Belgique :

• Politique drogues définie dans une Note politique 
fédérale (2001), actualisée par la CIM Drogues 
(2010), puis dans la Note-Cadre de Sécurité Intégrale 
(2016).

Pas de Plan drogues
• Par ailleurs, transfert de compétences aux entités 

fédérées



Contexte (2)
 Or, éclatement des compétences bruxelloises

 Région compétente en sécurité et prévention
 Cocof compétente en santé, services 

francophones
 Cocom compétente en santé, services 

bicommunautaires
 VGC compétente en santé, services VG
 Et d’autres, tels que communes…
 Enfin, Etat Fédéral encore compétent pour les 

lois...
 En 2015, besoin impérieux de gagner en lisibilité 

et en visibilité
 Nécessité dès lors d’une Politique drogues et 

d’un Plan drogues bruxellois et intégrés. 



Méthodologie (1)
 Politique drogues et Plan drogues bruxellois

 Rédigés en 2015
 Sur base de documents originels : Plan bruxellois 

de RdR, Stratégies concertées, Mémorandums, 
etc

 Avalisé successivement en GT, en CA et et AG
 Définissant 10 chapitres pour 100 actions
 Mesurable, objectivable
 S’étendant sur la période 2016-2019
 Avec un follow up permanent : 
 cfr www.feditobxl.be/plan-drogues/



Méthodologie (2)
 Critiques

 Rédaction sur un temps court : impossible de mener 
de larges consultations intersectorielles, et ce même 
si les actions définies, et les problématiques elles-
mêmes, appellent à l’intersectorialisation

 Difficulté de mesurer et objectiver toutes les actions
 Difficile de dire quand certaines actions sont 

réalisées, en cours, voire démarrées
 Les actions sont désirées par le secteur, pas 

forcément mises en place par le secteur
 Mais quoi qu’il en soit, outil apparemment pertinent 

pour clarifier et rendre lisible les développements 
attendus du secteur, pour le fédérer et pour appuyer 
les approches intersectorielles 



Follow Up (1)
 Prévention

 
 Décret et plan de promotion de la santé pourraient 

permettre l’agrément (3 et 5 ans) des services (1) 
et la transversalité des actions (3)

 Concertation récurrente entre services de 
promotion de la santé et services communaux (5) 

 Vive les brochures de la CREPB (6), halte aux 
brochures de l’église de scientologie (10) !!!

 Actions autour de nouvelles problématiques (4 + 
9) : dopage, energy drinks, NDS, etc



Follow Up (2)
 Réduction des risques

 
 Reconnaissance de la rdr dans le décret 

ambulatoire
 Renforcement du financement DAMSI en 2016, 

annoncé pour 2017 (12)
 Existence de l’autotest VIH ; projet de loi 

dépistage VHC démédicalisé (20)
 SCMR : ne voyons-nous rien venir (18) ???
 Et à quand l’extension du testing (15) ???



Follow Up (3)
 Bas seuil

 
 Développement de nouveaux dispositifs par Transit 

et partenaires permettant le développement de 
places de logement (22), de lieux de vie à bas seuil 
(29), de stratégie combinée (28), de services de 
santé globaux à bas seuil (26)

 Révision de l’AMU et plus généralement du 
système bruxellois de couverture sociale (30)

 Projet de loi pour la diacétylmorphine (21)
 Et puis bientôt, un appui méthodologique bas seuil 

aux services spécialisés et non spécialisés (25)



Follow Up (4)
 Soins

 Parmi les enjeux, maintien de l’agrément des MG 
(33), des services existants (31) et du taux 
d’encadrement (36)

 Echanges pluriels avec hôpitaux (35), pharmaciens 
et médecins (38), projets 107, Housing First, 
Services d’aide à domicile, etc (34), pour de 
meilleures prises en charge

 A organiser: Journées d’étude de la / des clinique(s) 
existante(s) en toxicomanie (32)



Follow Up (5)
 Prisons

 
 On attend le transfert des compétences (41) et 

l’application de la loi de principes (42)
 On intervient déjà dans les prisons, comme à 

Forest, 8ème gauche (45) ; on espère pouvoir en 
faire davantage (46 + 47)

 L’enjeu reste forcément l’accès aux soins et la 
systématisation des traitements, dans la prison 
(43) comme à la sortie (48)



Follow Up (6)
 Insertion sociale

 Convention INAMI / Actiris permettant l’accès 
aux formations et offres d’emploi Actiris pour les 
personnes ayant été longuement en invalidité 
(53)

 A systématiser : activer l’accès au statut ACS 
(52) et aux allocations de chômage (51) pour les 
personnes ayant été longuement en invalidité

 Et plus généralement, mettre en place un 
parcours de réinsertion socioprofessionnelle (54)



Follow Up (7)
 Financements et emploi

 Structuralisation des financements issus du Fonds 
Assuétudes (64) et du cadre Sécurité et Prévention 
(61) 

 En cours : programmation cocof assurant le 
financement des projets ayant fait leurs preuves (65)

 Enjeu 1 : lutter contre la surcharge des équipes (62), 
 Enjeu 2 : augmenter les formations (63), 
 Enjeu 3 : faciliter les modalités de financements de 

la rdr (66) et  du bas seuil (67)



Follow Up (8)
 Recherche et innovation

 
 On a beau participer à tous les comités scientifiques 

des projets de recherche Belspo (80)...
 On a toujours besoin de systématisation : 

construction d’une collecte de données intégrée (73), 
pouvant être utilisé par des acteurs de soins et de rdr 
(75) ; collecte de données sur les problématiques 
émergentes (74) ainsi que dans des milieux 
spécifiques (78 et 79)

 On a toujours besoin de déstigmatisation !  
Représentation structurelle d’usagers de drogues 
(72), cartes blanches et campagne stop1921.be (71)
 



Follow Up (9)
 Coordination

 Organisation d’événements sectoriels tels… Drugs In 
Brussels (81)

 Concertation permanente avec VAD et Fedito 
Wallonne (82) et avec la Cellule Générale Politique 
Drogues et avec l’Institut de Santé Publique (83)

 Organisation d’une journée UNGASS et participation 
à divers positionnements de la société civile 
soutenant une approche de santé publique (84)

 Représentation du secteur à la Commission on 
Narcotic Drugs (86), au sein du European Civil 
Society Forum on Drugs (88), et dans divers réseaux 
internationaux (90)



Follow Up (10)
 Cadres législatifs

 Reconnaissance de la rdr (93)
 Participation active au Chantier des Idées (PS) 

pour une réglementation du cannabis (92)
 On attend les mises en place du Plan VIH (94), 

du Plan VHC (95) et d’un ambitieux Plan Alcool 
(98)

 On attend les SCMR, la diacétylmorphine, etc 
(91)

 On (tente d’) intégre(r) le Plan Drogues dans le 
Plan Sécurité & Prévention et dans le Plan Santé 
(100)



Conclusions

 Rappel : pour certaines actions, difficile à dire 
quand elles sont réalisées, en cours, voire 
démarrées.

 Néanmoins, l’outil présente certains 
avantages... 

 Il y a encore du boulot… Il y a encore 3 ans…
 NB : Timing politique intéressant…



  
Merci pour votre attention !  
Sébastien Alexandre, FEDITO BXL asbl
 
 

www.feditobxl.be
twitter.com/feditobxl
facebook.com/feditobxl
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